La Sicile

La Neuveville, Devis 2018

La Sicile
- Voyage-Découverte en hôtels de charme et agritourisme -

Madame et Monsieur…. Famille….

A & B DUPONT

du …………. 2018
Voici avec plaisir un exemple de programme de voyage en Sicile, durée 14 jours ou plus,
ou moins… en fonction du temps à disposition pour la visite de cette île riche en histoire.

La Sicile
1er Jour : vol au départ de la Suisse pour Palerme avec Easyjet ou Swisst ou autre….

Arrivée à Palerme et prise en charge de votre voiture de location, catégorie C Fiat Punto,
Citroën C3 ou modèle similaire. 4 portes, climatisation.
Puis départ en direction de l’ouest pour visiter la ville de Segesta, fondée par les Troyens
échappés de leur ville en feu. Le temple, le sanctuaire et le théâtre font partie des
monuments à ne pas manquer. Située à env. 1h de l’aéoroport de Palerme.
Fin de journée libre.
Logement en agritourisme dans la région / 2 nuits … surplombant la mer et son soleil
couchant :

2ème Jour : Journée découverte de la réserve naturelle du Zingaro,

La réserve naturelle du « Zingaro » est un site sauvage dont la faune et la flore ont été
gardées quasi intactes. Elle abrite 650 espèces végétales, dont certaines endémiques et rares.

Paradis des randonneurs,
des plongeurs et autres
amateurs de baignade.
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3ème Jour : Départ pour Erice - Trapani et Marsala 100 km
Après le petit déjeuner, vous prendrez la route plein ouest pour visiter la célèbre ville d’Erice, située
sur un rocher haut de 750m, les fortifications de cette citées sont attribuées aux Cyclopes et à Dédale.
Sur l’acropole qui dominait toute la Sicile occidentale s’élevait le légendaire Temple d’AstartéAphrodite, la Vénus des Phéniciens et des Grecs. Puis descente en direction de Trapani, face à
laquelle s'élève l’archipel des Égades, la plus grande réserve marine d’Europe. Entre Trapani et
Marsala, vous découvrirez les « salines », des marais salants toujours actifs dans la production de sel
et qui se colorent du bleu au rose suivant la lumière.

Les salines de Marsala … et leurs
charmants moulins.

2 nuitées prévues en ville dans un petit hôtel au charme typique sicilien :

Idéalement situé au cœur du centre historique.
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4ème jour : Ile de Mozia et Marsala
Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ. Dans un décor extraordinaire fait de salines et d’anciens
moulins à vent, toute proche de la côte sicilienne, on découvre un petit point vert, l’île de Mozia. Visite
des ruines de l’antique cité punique de Motye, ancienne colonie carthaginoise. L’après-midi,
découverte de la ville de Marsala. Ancien bastion carthaginois, cette charmante bourgade est
aujourd’hui célèbre pour ses produits vinicoles.

5ème jour : Selinunte – Eraclea Minoa - Agrigente
Après le petit déjeuner, route vers Selinunte : cité antique dont les ruines, appelées
« hameau des idoles » par les arabes, constituent l’une des plus importantes zones
archéologiques de Sicile. Continuation vers Eraclea Minoa, une halte s’impose pour
découvrir un contraste magique entre ses plages et ses falaises blanches en toile de fond
ainsi que la visite de vestiges d’anciennes maisons romaines.

petit air normand … en Italie !! ?

En fin de journée, arrivée dans la région d’Agrigento … nuitée dans un cadre de verdure …
surplombant la Vallée des Temples :

Adresse de charme tout de pierres
vêtue à l’image des alentours !
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6ème jour : Visite d’Agrigente – La Vallée des Temples

Après le petit déjeuner, visite de la ville d’Agrigente, son musée archéologique puis
l’enchanteresse Vallée des Temples dont les ruines grandioses de l’antique Akragas, cité
aux richesses colossales.

Une fois la visite terminée, vous reprenez la route pour la région de Caltagirone, la Sicile
baroque … où vous logerez pour 1 nuit en campagne sicilienne dans une demeure rurale 5*,
imprégnée d’histoire.
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7ème jour : Piazza Armerina pour ses mosaïques ou Modica et la Vallée d’Ispica …
Piazza Armerina, ville typique de l’intérieur de la Sicile
doit sa célébrité à la découverte de la villa romaine du
Casale, somptueuse demeure de l’époque impériale
romaine, dont les fouilles ont restitué les admirables
pavements en mosaïques d’une surface de 3500m2.
L’un des plus grands attraits archéologiques de la Sicile.

Vestiges d’un autre temps

Quant à Modica, dès le Moyen-Age, elle fut l’un des fiefs les plus riches et les plus
importants du pays. Son architecture porte les traces de différents styles de l’époque
normande à la Renaissance. Dans les environs, on trouve également la Cava d’Ispica ; une
longue vallée regorgeant de trésors tels que des maisons troglodytes, catacombes
chrétiennes, tombes byzantines avec peintures et autres constructions médiévales.

En fin de journée, la route vous mène en deux petites heures dans la célèbre Syracuse … où
vous logerez dans une ancienne bâtisse du 15ème siècle … .
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8ème jour : Visite de Syracuse ancienne et nouvelle ville

Après le petit déjeuner, visite de la ville mythique,
rivale d’Athènes, Carthage et Rome. Découverte de la
zone archéologique regroupant des vestiges grecs et
romains dont le théâtre, l’amphithéâtre et le musée.

Puis l’après-midi, petit détour par la presqu’île d’Ortigia – la véritable Syracuse du passé.
Fondée en -734, riche en histoire, elle fut une cité importante pour l’empire grec, et abrite
aujourd’hui encore de modestes ruines. On y verra notamment le temple d’Apollon
transformé tour à tour en église byzantine, mosquée arabe puis basilique normande et
l’étincelante église Santa Lucia contenant certaines colonnes du temple grec d’Athéna.

Deux millénaires d’histoire … des joyaux de la Méditerranée

 Retour à l’hôtel en fin d’après-midi … .
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9ème jour : Route pour Taormina et la belle région de l’Etna

Après le petit déjeuner, vous reprendrez votre
voiture pour longer la route côtière jusqu’à
Taormina où vous arriverez en 1h30 environ. Une
petite cité aux aspects moyenâgeux, dominée par
un vieux château, Taormina est formée d’une
longue artère sur laquelle débouchent de petites
rues pittoresques où il fait bon flâner.
La ville offre par sa situation même, sa végétation
luxuriante, la richesse de ses couleurs et son
théâtre grec, un charme incomparable.

Pour les 2 nuits à venir, vous logerez dans un ancien manoir dont les murs ont été restaurés
avec des matériaux tels que de la pierre de lave et des galets polis par les eaux des rivières.
Une petite pépite…

Une chambre avec vue sur l’Etna ou la mer…
que choisirez-vous ?
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10ème jour : Ascension de sa majesté l’Etna …

Après un petit-déjeuner vitaminé, vous partirez à la
découverte du plus important volcan d’Europe
haut de 3340m et encore actif aujourd’hui.
Trajet en voiture jusqu’à 1800m, à travers l’une des
plus belles forêts de pins d’Italie. Puis montée en
minibus tout-terrain jusqu’à 2900m selon les
conditions d’enneigement et les normes de sécurité
en vigueur.

Majestueux et colossal

Après ce moment indescriptible et inoubliable, retour à votre hôtel …

11ème jour : Route vers Cefalu … et ses plages

Après le petit déjeuner, vous reprendrez la route et longerez la côte durant 3 petites heures
pour arriver dans l’une des plus belles villes de Sicile : Cefalu. Dominée par un imposant
rocher « La Rocca » d’où l’on jouit d’un panorama de carte postale, cette ville a été fondée
par les Phéniciens et est surtout célèbre pour son Duomo, magnifique cathédrale édifiée par
les Normands au 12ème siècle.
En cours de route, pourquoi ne pas s’arrêter pour une pause repas dans la charmante
localité de Tyndaris. Fondée en 396 av. J.-C. par Denys l’ancien et des mercenaires
Syracusains de la guerre contre Carthage. A visiter entre autre durant votre escale : murs de
l’époque, théâtre grec, maison et thermes romains et célèbre sanctuaire de la Vierge noire.
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 En fin d’après-midi, arrivée sur les lieux où vous passerez les 2 nuits suivantes.

Ancienne abbaye du 12eme siècle

12ème jour : Détente et repos … à la plage
La Sicile ruisselle de merveilles antiques certes mais également de plages qui n’en valent
pas moins le détour. Après tant de riches découvertes, nous vous suggérons un temps de
repos agréable sur l’une d’entre elle …

De longues plages de sable pour une douce balade sicilienne…
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13ème jour : Route pour Palerme …

Départ de bonne heure afin de profiter de ces
derniers instants à la découverte d’un autre
héritage sicilien. Cette journée, consacrée à la
visite de Palerme, vous mènera à travers ses
palais, ses jardins, ses innombrables églises et
mosquées, et ses trésors archéologiques.

Pour votre dernière nuit en Sicile, vous logerez dans un hôtel boutique du centre historique de
Palerme… ou alors préférerez-vous une zone plus tranquille vers Scopello ou Castella Mare.

14ème jour : Retour en Suisse…
Après le petit-déjeuner, dernière balade matinale ? … puis route vers l’aéroport.

o Restitution de la voiture, enregistrement des bagages et envol pour la Suisse !
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Ce programme & devis de voyage comprend :
-



les vols avec la Cie Easy Jet ou autre….
le circuit en nuitées dans des hébergements type agritourisme 4* avec petit-déjeuner
la voiture de location
le programme détaillé de la présente offre.

Les nuitées sont prévues en chambres doubles

Prix indicatif du voyage - par adulte : Chf 2300.— à Chf 2500.— ttc
— Il est évident que cette estimation de prix, certes proche de la réalité

est informative, car tout dépend de la saison, du moment de réservation des vols
jusqu’à l’émission des billets d’avion, et de la confirmation des adresses de séjour…
et bien entendu du nombre de jours que vous comptez voyager ! —

 Remarque : dans ce cas-type : voyage de 2 semaines !
*******************************************

Ce programme ne comprend pas :
-

-

Les entrées lors des différentes excursions : musées, sites historiques, Etna, … »
Les repas non-mentionnés
dépenses d'ordre personnel
Les assurances annulation et rapatriement : nous consulter si besoin.


En espérant que cette forme de voyage vous interpelle positivement, volontiers nous nous
tenons à disposition pour un projet personnalisé, et vous présentons, Madame & Monsieur,
Chère famille, nos plus cordiales salutations.

l’Eau Vive voyage
Rue de la Gare 6 / 2520 La Neuveville
Téléphone : 032 751 80 80
Mail : eauvive@net2000.ch Web: www.leauvive.ch


Dir. Bernard Rothenbuhler
l’Eau Vive, PME familiale, €uro-courtière aussi agréée : Groupe Hotelplan – Départ Voyages
Jerrycan Africa – Vay Brasil – TourAsia – authentic Sri Lanka – Go Vietnam …

